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Item n° 168/100 Epreuve Nationale Classante  
Parasitoses digestives : Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d’une giardiose, 

téniasis, ascaridiose, oxyurose, amoebose (intestinale aiguë et hépatique)  
Généralités sur cet enseignement et sources 

Cet enseignement a été réalisé sous la forme d’un enseignement dirigé de 2 

heures s’appuyant sur des cas cliniques. Le présent document ne les reprend 

pas, car ces cas cliniques n’ont pas pour vocation à servir de base pour 

apprendre un cours, mais pour stimuler les échanges durant l’ED. 

Les sources pour travailler l’ENC sont multiples; la collégiale de Parasitologie 

(ANOFEL) conseille: http://campus.cerimes.fr/parasitologie/ ;  un ouvrage 

collectif d’ANOFEL ” Parasitoses et Mycoses des régions tempérées et 

tropicales” est également disponible en librairie (5ième édition). 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/


Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 

Connaissances générales en parasitologie 

Cycles: corollaires cliniques et diagnostics 

Protozooses 
Amiboses 
Giardioses (lambliase) 

Helminthoses 
Oxyuroses 
Ascaridioses 

Ténioses (adultes et larvaires: échinococcoses 

Interrogatoire 

Examen clinique 

 D’après GOLVAN Y. J. 1974 



Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 

Hyperéosinophilie 

Examen Parasitologique des Selles  

Sérologie (recherche d’anticorps) 

 

 

 

3 examens clefs: 



Hyperéosinophilie 

définition 
modérée 500-1500/mm3 

forte 1500-3000/mm3 

majeure >3000/mm3 

Étiologies 
Parasitaire 

Non parasitaire: 

Allergie, auto-immunité, hémopathies et cancers, idiopathique 

Danger: toxicité cardiaque à long terme; ne pas négliger 

 

 

 

Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 

ENC214/

311 



Hyperéosinophilie parasitaire 

Surtout les helminthes adultes,  

Larves en transit 

Protozoaires pas (ou rarement) responsables 
 

 

 

Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 

d’une seule tenue: ascaridiase, ankylostomiase 

succession de clochers: filariose 

poussées fréquentes et persistantes  

(auto-infestation): anguillulose 

Courbe de Lavier 



 

• Examen parasitologique des selles 

  - contraintes horaires (amibose) 
 - examen direct (à l’état frais)  
 - colorations (protozoaires) 
 - concentrations (distomatose, anguillulose)  
 
- à trois reprises (augmente la sensibilité, la 

fréquence: 3 jours successifs, ou séparés dans 
le temps: en fonction de ce que l’on 
recherche;en pratique au laboratoire nous 
préconisons 3 jours séparés dans le temps) 

 

 

Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 



Parasitoses digestives 
Diagnostiquer les principales parasitoses digestives 

Sérodiagnostic, recherche d’anticorps 
Amibose tissulaire, Hydatidoses 

 

Cas particulier: 

 Macroscopie 

Scotch test 
 

Examens biologique non spécifiques 
Hémogramme, Plaquettes, Bilan inflammatoire 
 

Examens paracliniques 
Radiographie pulmonaire, Echographie, Scanner 
abdominal et pulmonaire 

 

 



Amoebose (Entamoeba histolytica) 

 
Parasitose fréquente en zone tropicale et inter-tropicale 

Parasitose liée au péril fécal 

Réservoir d’infection : l’Homme 

GOLVAN Y. J. 1974 

Transmission  

Kystes ! 

Péril fécal  +++ 

Directe  ± 

Clinique  

Digestive 

Extra-digestive 

Entamoeba histolytica    

forme histolytica 

Entamoeba h. forme minuta 

/ E. dispar 

Histolytique, 

hématophage, 

agressive pour les tissus 

Epidémiologie et Géographie 

Cycle 
Agent pathogène 

Protozooses 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/amoebose/site/html/


Amoebose infestation: amibe E. minuta /E. dispar  asymptomatique 

Protozooses 

Amoebose (Entamoeba histolytica) 

 Aspects cliniques  

Amoebose extra-intestinale (amibe « histolytica ») 

hépatique +++   abcès amibien du foie 

pulmonaire, cérébrale 

Amoebose intestinale aiguë: amibe « histolytica » 

        . syndrome dysentérique (crachats rectaux) 

        . rectocolite ulcéro-hémorragique (ulcérations en  « coups d’ongle ») 

        . micro-abcès en « bouton de chemise » 

        . amoebome 

        . colite post-amibienne (séquelles chroniques) 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/amoebose/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/amoebose/site/html/


AMOEBOSE tissulaire 

Diagnostic immunologique : sérologie amibienne  

Indication  =  amoeboses tissulaires profondes  

  ou extra-intestinales 

       hépatique, pulmonaire, ... 

 amoebome 

 

La sérologie est fortement positive 

Précédé par examens d’imagerie  

Ponction inutile   pus "chocolat stérile" 

Protozooses 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/amoebose/site/html/


Indication = amoebose infestation et intestinale aiguë   

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES 

prélèvements : selles récemment émises 

examen direct à frais (et après coloration) 

techniques de concentration pour les kystes  

Amoeboses (Entamoeba histolytica) 

 - Diagnostic parasitologique  

Protozooses 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/amoebose/site/html/


EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES 

prélèvements : selles 

examen direct à frais et après concentrations   kystes 

Forme végétative 

Kyste 

Giardiose (Giardia intestinalis) 
 Diagnostic parasitologique  

  

Protozooses 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/giardiose/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/giardiose/site/html/


Giardiose (Giardia intestinalis) 

 Epidémiologie 

 Clinique 

Parasitose cosmopolite, extrêmement répandue 

(+ fréquente dans les pays chauds) 

Parasitose liée au péril fécal 

Cas sporadiques, familiaux, ou petites épidémies 

Asymptomatique dans 90% des cas 

Troubles intestinaux dans 10% des cas, 

selles pâteuses 

-   Évolution subaiguë 

En France: 

Rechercher un  déficit 

immunitaire 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/giardiose/site/html/


GOLVAN Y. J. 1974 

 

Helminthoses 

Ascaridiose (Ascaris lumbricoides) 

 Epidémiologie 

   Parasitose cosmopolite  

 Nématodose la plus répandue 

dans le monde,  (pays chauds 

et humides) 

Réservoir d’infection :  

Homme 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/ascaridiose/site/html/


              

hyperéosinophilie élevée  

expectorations : éosinophiles et cristaux de Charcot-Leyden, très rarement 

larves L4 

diagnostic immunologique : peu d’intérêt 

diagnostic parasitologique : inutile car les parasites sont immatures 

Phase d’invasion (migration larvaire) 

Symptomatologie pulmonaire =  Syndrome de Löffler  

signes cliniques: Asthénie, toux, dyspnée 

signes radiologiques: Infiltrats pulmonaires (labiles, para-hilaires ou ss-

claviculaires)      

Phase d’état (adultes dans l’intestin grêle) 

Symptomatologie essentiellement digestive, troubles 

neurologiques, manifestations « allergiques », complications 

hyperéosinophilie modérée 

diagnostic parasitologique :  recherche des œufs dans les 

selles +++ (2 ou 3 mois après l’infestation) 

parasites adultes dans les selles ou vomiques 



GOLVAN Y. J. 1974 

www.dpd.cdc.gov/.../Enterobiasis Anofel 

Parasitose cosmopolite 

Fréquente chez les enfants 

Réservoir d’infection : Homme 

Prurit (item 113) anal vespéral 
Troubles digestifs 

Complications :  

 Eczématisation marge anale 

 Troubles neurologiques 

 Vulvite, vulvovaginite 

Helminthoses 
Oxyurose (Enterobius vermicularis) 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/oxyurose/site/html/


- Oxyurose (Enterobius vermicularis) 

  - Diagnostic  biologique  

  

 

 Recherche des œufs par le « scotch-test » ou test de Graham 

  à la cellophane adhésive (+++) 

 

 

 

Recherche des femelles adultes : 

      au niveau de la marge anale (+/-) 

      à la surface des selles (+/-) 

 

 

 

 

 

 Hyperéosinophilie (item 214) modérée 

W. PETERS et M. GILLES, 1982 

Traitement des sujets contacts, changer literie,  … 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/oxyurose/site/html/


  Diphyllobothrium latum : Hôte interm. : cyclops, poissons 

 Taenia solium :            Hôte intermédiaire : porc 

  Hymenolepis nana :         Hôte interm. : puce, ver de farine 

  Taenia saginata :              Hôte intermédiaire : bœuf   

CESTODOSES:  

Espèces parasitant l’Homme à l’état adulte 

Hymenolepis nana 
Touche l’enfant 

Helminthoses 



GOLVAN Y. J. 1974 ANOFEL 

 

 Taenia saginata, T. solium 

   

   

jsp.tm.nagasaki-u.ac.jp/~parasite/images/Taenia_adult.gif 

 

CESTODOSES:  

Espèces parasitant l’Homme à l’état adulte 

Helminthoses 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/


Taeniasis à Taenia saginata/solium 

Distribution géographique – Epidémiologie : 

consommation de  viande de 

bovidés crue ou insuffisamment 

cuite 

consommation de viande de porc 

crue ou insuffisamment cuite 

Parasitose cosmopolite 

Liée aux habitudes alimentaires  

Fréquente dans les pays européens 

Réservoir d’infection : Homme 

Fréquente dans les pays à bas 

niveau d’hygiène et à élevages de 

porcs non contrôlés 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/


Taenia solium 

ANOFEL 

www2.mf.uni-lj.si/~mil/helm1/jpeg/3f3.jpg 

 

 www.ha.org.hk/qeh/dept_pathology_dept_micro3.htm 

 

ANOFEL 

ANOFEL 

ANOFEL 

Taenia saginata 

Hyperéosinophilie modérée  

 

cucurbitains retrouvés dans le linge 

utérus très ramifié 

embryophores 



Taeniasis à Taenia saginata/solium 

Aspects cliniques : 

Le plus souvent asymptomatique, sinon 

 Symptomatologie polymorphe : 

 Troubles digestifs  

 Troubles généraux 

 Troubles neuro-végétatifs 

 Troubles psychiques 

 Troubles « allergiques » 

T. solium: comparable à T. saginata : 

Risque : Cysticercose 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/taeniasis/site/html/


  Diphyllobothrium latum : Hôte interm. : cyclops, poissons 

 Taenia solium :            Hôte intermédiaire : porc 

  Hymenolepis nana :         Hôte interm. : puce, ver de farine 

  Taenia saginata :              Hôte intermédiaire : bœuf   

Espèces parasitant l’Homme à l’état adulte 

CESTODOSES 

 Echinococcus granulosus :        Hydatidose 

 E. multilocularis :        ‘Echinococcose’ alvéolaire 

 Taenia solium :                        Cysticercose 

Espèces parasitant l’Homme à l’état larvaire  



GOLVAN Y. J. 1974 

Taenia solium: cysticercose 



 Echinococcoses humaines: (i) Kyste hydatique 

Distribution géographique – Epidémiologie : 

Parasitose cosmopolite présente dans les régions  

 d’élevage (moutons, chiens) 

 Amérique du Sud 

 Afrique du Nord et de l’Est, Bassin méditerranéen 

 Australie, Nouvelle-Zélande 

Aspects cliniques : 
latence clinique très longue  (>10 ans) 

Symptomatologie : 

   Hépatique 

   Pulmonaire  

   Complications 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/echinococcoses/site/html/


D’après GOLVAN Y. J. 1974 

Cycle d’ 

Echinococcus 

granulosus 

ANOFEL 

 



                

  Diagnostic biologique : 
 

Diagnostic sérologique (recherche d’anticorps spécifiques) +++ 

Hyperéosinophilie inconstante 

diagnostic parasitologique sur pièce opératoire 

 

 NE JAMAIS PONCTIONNER  

 Echinococcoses humaines: (i) Kyste hydatique 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/echinococcoses/site/html/




Echinococcoses humaines: (ii) Echinococcose 

alvéolaire 

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/echinococcoses/site/html/
http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/echinococcoses/site/html/

